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Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières
Deuxième session thématique informelle
« Lutte contre les facteurs des migrations, notamment contre les conséquences négatives des changements climatiques, des catastrophes naturelles et des crises d’origine humaine, par la protection et
l’assistance, le développement durable, l’élimination de la pauvreté, la prévention et le règlement des
conflits »

1er débat d’experts : développement durable et éradication de la pauvreté
New York, 22 mai 2017
Déclaration de la Suisse

Madame la Secrétaire générale (de la conférence intergouvernementale)
Mesdames et Messieurs les Experts,
Excellences,
Chères collègues, chers collègues,

Au XIXe siècle, fuyant la pauvreté, des milliers de familles suisses ont quitté leur pays
en quête d’une vie meilleure. Cette émigration due au désespoir s’est tarie au début
du XXe siècle avec l’apparition d’une croissance économique inclusive. Notre histoire
illustre de manière exemplaire l’essence de notre premier débat d’experts aujourd’hui,

qui

porte

sur

la

nécessité

de

garantir

un

cadre

permettant

l’épanouissement de sociétés inclusives, ne laissant personne de côté, où la migration est un choix et non une nécessité.

Agenda 2030
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Dans cette équation, l’Agenda 2030 joue un rôle décisif. Nous n’avons pas seulement défini l’objectif de faciliter la migration de façon ordonnée, sûre et régulière.
Nous nous sommes aussi engagés à éliminer la pauvreté et la faim, et à faire en
sorte que tous les êtres humains puissent réaliser leur potentiel dans des conditions
de dignité et d’égalité. La pertinence des objectifs de développement durable ne repose donc pas uniquement sur l’objectif 10.7. Chaque objectif de l’agenda, ou
presque, est lié aux migrations, et donc aussi aux facteurs des migrations. C’est
pourquoi la Suisse a lancé, avec l’Overseas Development Institute, une série
d’analyses politiques pour mieux comprendre la relation entre la migration et les aspects clés du développement durable.

Politique de cohérence
Relever les défis que représentent les facteurs des migrations est une tâche complexe, qui doit se traduire par des instruments politiques et des mécanismes de
coordination cohérents. La coopération internationale de la Suisse combine la coopération au développement, mesures économiques et commerciales comprises, ainsi
que l’aide humanitaire et d’autres activités destinées à encourager la paix et la sécurité humaine. Cette approche conjointe permet de trouver des solutions globales et
plus cohérentes. La plateforme de coordination interministérielle est tout aussi importante pour notre politique extérieure en matière de migration, menée de concert par
le Département fédéral de justice et police et par le Département fédéral des affaires
étrangères, avec la participation de tous les départements concernés. Grâce à des
politiques mieux renseignées et coordonnées, notre réponse est en mesure de tenir
davantage compte des multiples facettes de la migration.

Coopération bilatérale
Lutter contre les facteurs des migrations requiert des cadres pour une coopération
bilatérale concertée. Cela fait de nombreuses années maintenant que la Suisse applique l’instrument des partenariats migratoires. Ces partenariats sont composés
d’une grande variété d’instruments flexibles, répondant aux intérêts des deux parties,
y compris la gestion des migrations ainsi que la coopération en matière de protection
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ou de développement. La création d’emplois et les programmes de formation font
partie de notre partenariat avec la Tunisie, par exemple. Grâce à l’octroi de microcrédits à des jeunes désireux de créer leur entreprise, nous avons pu créer 15 000
nouveaux emplois. Un programme à part permet d’enrôler de jeunes Tunisiens talentueux dans des programmes de formation en Suisse, où ils peuvent acquérir de nouvelles compétences utiles dans leur pays d’origine.

Approches de développement
Dans le débat d’aujourd’hui, nous devrions aussi rappeler les contributions des migrants au développement durable et à la croissance inclusive. Avec le gouvernement
du Ghana, nous avons récemment lancé un mécanisme de soutien dans le domaine
du transfert d’argent. Ce mécanisme apportera une aide financière aux entreprises
qui développent des produits et services novateurs à un coût relativement bas.
L’objectif est d’améliorer l’impact des paiements de transfert sur la croissance économique et la réduction de la pauvreté. Grâce à un programme mis en œuvre avec
des partenaires locaux au Sri Lanka, nous assurons non seulement une information
globale avant le départ, mais également une éducation financière aux migrants et à
leurs familles. Ils sont ainsi aptes à gérer durablement les revenus gagnés à
l’étranger et à assurer ainsi une base financière saine en vue de leur retour, et de
réduire par la suite la nécessité d’une nouvelle émigration.

Je vous remercie
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Unofficial translation

Secretary-General (of the intergovernmental conference),
Dear Panelists (to be adjusted),
Excellencies,
Dear colleagues,

In the 19th century thousands of families left Switzerland, driven by poverty and the quest for better
lives. With an increase of inclusive economic growth the emigration out of despair came to an end in
th

the early 20 century. Our own history, exemplifies the essence of our first panel today – ensuring
framework conditions for inclusive societies where no one is left behind and where migration is a
choice and not a necessity.

2030 Agenda
The 2030 Agenda holds a pinnacle role in this equation. Not only have we set the target to ensure
safe, orderly and regular migration. We have also committed ourselves to end poverty and hunger and
to ensure that all human beings can enjoy prosperous and fulfilling lives in dignity. The relevance of
the Sustainable Development Goals therefore does not only rest on 10.7. Almost any of the Goals of
the Agenda is interlinked with migration, including with regard to the drivers of migration. Switzerland
together with the Overseas Development Institute has thus launched a series of policy briefs to better
understand the relationship between migration and key sustainable development issues.

Policy Coherence
The complexity of addressing the drivers of migration has to be reflected in coherent policy instruments and coordination mechanisms. Our new framework for international cooperation combines development cooperation, including economic and trade measures, humanitarian aid as well as
measures to promote peace and human security. This joint approach facilitates comprehensive and
more coherent responses. Equally important is the inter-ministerial coordination platform for our foreign policy on migration, co-led by the Department for Justice and Police and the Department of Foreign Affairs and with the participation of all other relevant departments. Through better informed and
coordinated policies our responses can better address the multifaceted nature of migration.

Bilateral cooperation

Mission permanente de la Suisse auprès des Nations Unies
Permanent Mission of Switzerland to the United Nations
633 Third Avenue, 29th floor, New York, NY 10017-6706
Tél. Tél. +1 212 286 1540, fax +1 212 286 1555, www.dfae.admin.ch/missny

Addressing drivers of migration requires concerted bilateral cooperation frameworks. Switzerland has
successfully applied for many years the instrument of migration partnerships. These partnerships encompass a variety of flexible instruments responding to the interest of both parties, including migration
management, protection or development cooperation. Job creation and training programs form part of
our partnership with Tunisia for example. Through micro-credits for young people wanting to set up a
business, we were able to create 15’000 new jobs. Through a separate program, talented young Tunisians can get enrolled in training programs in Switzerland thereby acquiring new skills they can apply
in their home country.

Development approaches
We should also reiterate in today’s deliberations the contributions by migrants for sustainable development and inclusive growth. Together with the government of Ghana we have recently launched a
remittances grant facility. It will provide financial assistance to companies developing innovative remittance products and services at a relatively low cost. This will enhance the impact of remittances on
economic growth and poverty reduction. Through a program implemented with local partners in Sri
Lanka, we not only ensure comprehensive pre-departure information but also financial literacy training
for migrants and their families. This enhances their ability to sustainably manage their over-seas earnings thereby ensuring a sound financial basis for their return and thus reducing the necessity for reemigration.
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